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PROCES-VERBAL 
de la séance du 30 avril 2015 qui s’est déroulée au Service technique de la Commune d’Ecublens 

RC 82 - Tir-Fédéral - Requalification et ouvrages d'art - Séance n°3 de la DirProj 

 

Présents : 

- Hugues Tanoh, DGMR-IR/PR 
- Cyril Durussel, DGMR-IR/Section bruit 
- Fabian Schwab, DGMR-Vélos 
- Frank Rolland, DGMR-Sécurité routière 
- Jean-Michel Zweiacker, DGMR-Ponts 
- Marcos Morano, Commune Ecublens, travaux 
- Laurent Beyeler, Commune Ecublens, travaux 
- Dominique Ducros, JPCSA, Mandataire AP 
- M. Perruchoud, JPCSA, procès-verbal 
 

Absents : 

-       

Excusés : 

- Filippo Della Croce, DGMR-IR/PR 
 

 

Distribution : 

- Aux participants, par mail 
-       
 

 

 
Ordre du jour : 

1. Présentations 

2. Buts de la séance 

3. Présentation de l’état actuel des études et des documents 

4. Analyse des remarques consignées dans le préavis à la demande de crédit d’étude 
d’avant-projet 

5. Divers 

 

No OJ Sujet - décisions Responsable Délai 

1 Présentations 
 

M. F. Della Croce, auquel nous souhaitons un prompt 
rétablissement, est absent pour raisons médicales et 
c’est M. H. Tanoh qui préside la séance. 

 
Un rapide tour de table est effectué pour rappeler le 
rôle de chacun dans le cadre de l’établissement de cet 
avant-projet de requalification de la RC 82. 

Tous - 
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2 Buts de la séance 

 

Présentation de l’état actuel des études et des 
documents du bureau mandataire (JPC) 
 
Analyse des remarques consignées dans le préavis à 
la demande de crédit d’étude d’avant-projet par la 
commission ad hoc 
 
Divers et autres points soulevés en cours de séance 
 

Tous - 

3 Présentation de l’état actuel des études et des 
documents 

 

� Ensemble de la requalification du tronçon remis à 
jour et redessiné en fonction des dernières 
données et remarques fournies. Plans de situation 
en voie d’achèvement, profils en long en cours de 
dessin. 

 
� Suite aux dernières séances de travail, l’influence 

sur le projet de la réalisation de giratoires de 30 m 
de diamètre, au lieu de 28 m, a été évaluée. 
Indépendamment du coût des travaux, ce sont 
essentiellement les expropriations qui sont 
touchées par cette modification. 

 
� Remarques : 30 m = plus 

confortable et correspond mieux 
au standing de la RC 82. Meilleure 
gestion des flux circulants et + de 
sécurité. 

 
� Divers aménagements déjà réalisés montrent que 

les 28 m de diamètre sont suffisants pour 
permettre les diverses manœuvres des bus (TL ou 
autres). 

 
� La récolte et l’intégration des données du cadastre 

souterrain sont fastidieuses : il n’existe que peu de 
données informatisées et la situation des services 
est souvent peu précise. 

 
� Une consultation des divers services va être 

organisée pour connaître les projets d’amélioration, 
de modification qu’ils veulent mettre en place et 
réaliser dans le cadre de cette requalification 
(début des travaux 2016) 

 
� Parallèlement à la position aléatoire des réseaux 

souterrains se pose la question de savoir si un 
regroupement (« gaine ou zone technique » ) ne 
devrait pas être planifié. 

JPC SA - 
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� Intentions futures des TL en attente : 

 
� Influence sur cadastre souterrain 
� Influence sur aménagements 

paysagers 
� Autres 

 
� Attention aux aménagements paysagers : la RC 82 

est prévue TE1 sur 200 m environ, de la RC1 à 
l’EPFL. 

 
� Problématique des collecteurs de chaussée : 

reconnaissance pour analyse de leur état en cours. 
En attente des résultats. 

 
� Réalisation de collecteurs EC 

communs canton/commune(s) ? A 
étudier ainsi que répartition des 
coûts et méthodes de réfection 
(changement, chemisage,…). 

 
� Traitement des eaux claires de chaussée 

nécessaires pour les tronçons où TJM > 14'000 
véhicules/jours, soit de l’autoroute au portail sud du 
tunnel de Marcolet : à prévoir un bassin de 
rétention, éventuellement un bassin d’écrêtage, le 
traitement des eaux et le rejet dans la Sorge. 

 
� Tranchées filtrantes peut-être possibles pour le 

tronçon entre Marcolet et le carrefour de la rue du 
Jura. 

 
� Ouvrages d’art : la plus gosse intervention se situe 

au niveau du Pont Bleu (au-dessus des voies 
CFF) : 

 
� Elargissement du pont : nouvelle 

répartition de la voirie. 
� Modification du pont sur les 50 

premiers mètres pour supprimer la 
pile centrale qui se situe à 
proximité des voies. Discussion en 
cours avec les CFF pour une 
participation aux frais. 

� Problématique de la conduite de 
gaz qui est sous le pont 

� Mise aux nouvelles normes 
sismiques du pont 

� Suppression de l’escalier qui arrive 
sur le pont. Prise en compte de la 
réalisation future d’une passerelle 
« mobilité douce » côté nord-ouest 
du pont 
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� Passages inférieurs pour piétons : à rafraîchir + 
éclairage à moderniser 

 

4 Analyse des remarques consignées dans le préavis 
à la demande de crédit d’étude d’avant-projet 
 
� Vitesse : statu quo : on ne change rien à la 

situation actuelle 
 
� Carrefour ex-Crédit Suisse : géométrie de la zone 

de réinsertion à revoir ainsi qu’une simplification 
des mouvements : gestion du carrefour à revoir. 

 
� Carrefour rue du Villars/route de la Maladière : 

ensemble de la régulation des feux à revoir. 
Simplification des mouvements à étudier en 
parallèle d’une redistribution des circulations. En 
particulier : sécurisation des mouvements des 
vélos. 

 

� Paroi antibruit et muret m1 entre station 
Bassenges et Cerisaie : il n’y a pas de paroi 
antibruit dans cette zone, la paroi se situe sur la 
contre allée pour le bruit routier. Le déplacement 
de l’assiette de la route implique des couts 
importants liés aux emprises, la démolition et la 
reconstruction des ouvrages de récolte des eaux 
de chaussée, la reconstruction de bordures et 
d’une nouvelle infrastructure routière. De plus, ceci 
entrave la piste de mobilité douce prévue sur la 
partie Ouest. Etant donnés ces éléments et le fait 
de l’absence de paroi antibruit sur ce muret, la 
sécurisation des vélos est tout  à fait garantie sur 
ce tronçon et un déplacement de l’assiette de la 
route pas envisageable. 

 
� Carrefour du Bochet : une optimisation de la 

régulation est à prévoir. Le prochain départ d’Aligro 
devrait permettre d’améliorer la capacité du 
carrefour. Remarque : les régulations du Bochet et 
du Crochy sont couplées. 

 
� Passages piétons : éclairage obligatoire 

(ZEBRALUX). A étudier et planifier. 

 

� Deux passages inférieurs souterrains piétons : ces 
ouvrages d’arts ne font pas partie de l’étude et leur 
élargissement implique des coûts importants. La 
comparaison avec l’ouvrage de  la rc1 n’est pas 
possible : pour la RC1 il s’agit d’un flux important 
de piétons, lié à la proximité de l’EPFL. 

 
� Bandes cyclables à supprimer au droit des 

carrefours : retour des vélos dans le trafic commun 

Ecublens 

DGMR 

- 
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au droit des intersections. 
 

� La mise à l’enquête des allègements « bruit » sera 
faite simultanément à celle de la requalification. 

 

� Regret d’une vision plus globale : l’étude 
préliminaire a été réalisée avec une vision très 
large via le SDOL, qui en a assumé la direction 
administrative, et avec la participation de 
l’ensemble des communes voisines ainsi que du 
service de la mobilité du canton et la direction de 
l’EPFL 

 

5 Divers 

Inclus dans les divers points abordés ci-dessus 

 

Tous - 

 

Prochaines séances : 

Le 4 juin 2015, 14 h 00, Direction de Projet 
Lieu : DGMR 

Le mercredi 10 juin 2015, 14 h 00, Groupe technique 
Lieu : Service technique de la Commune d’Ecublens 

Le mercredi 24 juin 2015, 14 h 00, Groupe décisionnel 
Lieu : Service technique de la Commune d’Ecublens 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 5 juin 2015 

 

 

 

 

 

 


